Diffusion et valorisation des résultats du programme
SAGECE

Seront produits à l'issue du projet SAGECE :
· Des diagnostics multicritères à l'échelle de plusieurs communes attenantes,
éprouvés sur des zones pilotes, prenant en compte les enjeux relatifs au foncier
agricole
· Des actions tests partenariales de médiation territoriale
· Un guide à l'intention des élus locaux, présenté à l'occasion de réunions locales
et très largement diffusé. Il présentera la méthode employée ainsi qu'une boîte à
outils en matière de gestion du foncier
· Un guide méthodologique pour les acteurs d'autres territoires souhaitant reproduire la démarche
· Des communications grand public
· Des journées de restitution à l'intention des élus.
· Des restitutions dans les différents réseaux (rural, réseau des chambres
d'agriculture, des PNR…) régionaux et nationaux.
Afin de diffuser les enseignements du projet SAGECE et de prolonger ce projet audelà des 24 mois de l'appel à projet, des réunions intercommunales d'information
seront organisées.

Enfrichement,
Enfrichement
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Tensions

Urbanisation

Outils d’aide à la décision...
Votre Parc naturel régional
et votre Chambre d'Agriculture
vous accompagnent dans
l'anticipation ou la résolution des tensions
liées au foncier agricole.

Vos contacts sur votre territoire
Ariège
- PNR Pyrénées Ariégeoises (coordinateur) : Sophie Séjalon.
Tél. 05 61 02 71 69. s.sejalon@parc-pyrenees-ariegeoises.fr.
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
- Chambre d’agriculture de l’Ariège : Bertrand Chevalier : tél. 05 61 02 14 45
bertrand.chevalier@ariege.chambagri.fr.
www.ariege.chambagri.fr

Tarn
- PNR Haut-Languedoc : Marie-Julie Parayre : tél. 04 67 97 38 73.
agriculture@parc-haut-languedoc.fr.
www.parc-haut-languedoc.fr
- Chambre d’agricuture du Tarn : Amélie Urbain : tél. 05 63 48 83 83
a.urbain-bajeux@tarn.chambagri.fr.
www.agritarn.com
Réalisation : Chambre d’agriculture de l’Ariège, service communication. Tél 05 61 02 14 10.
Crédit photos et cartes : Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Pierre Dérioz -PNR du Haut-Languedoc, PNR des
Pyrénées ariegeoises, Chambres d’agriculture.

Le programme d'action SAGECE
Système d'Anticipation et de GEstion des Conflits liés à l'Espace

Un accompagnement par
les PNR et Chambres
d’agriculture
es Syndicats Mixtes des PNR des
Pyrénées ariégeoises et du Haut Languedoc, les Chambres d'agriculture
de l'Ariège et du Tarn, et l'INRA
AgroParisTech se sont associés pour
répondre à l'appel à projet " usages et
conflits d'usages autour du foncier "
lancé par le Réseau rural régional
Midi-Pyrénées.

L

Le projet dénommé SAGECE (Système
d'Anticipation et des Gestion des
Conflits liés à l'Espace), entièrement
financé par le FEADER, l'Etat et la
Région se déroule de septembre 2009 à
septembre 2011. Il s’agit d’un programme d’actions qui vise à

accompagner les collectivités
locales sur 3 problématiques spécifiques :
- la gestion du foncier agricole soumis à des pressions urbaines
- la gestion du foncier agricole soumis à des pressions touristiques
- la maîtrise de l'enfrichement suite à
la déprise agricole.

De moins en moins de
terres agricoles
Dans les Pyrénées Ariégeoises
comme dans le Haut-Languedoc, le
constat au niveau du foncier agricole
est le même : on assiste à une surpression foncière sur certains territoires proches d'agglomérations
(St Girons, Foix, Mazamet) ou de
pôles touristiques ainsi qu'à une
déprise agricole sur d'autres zones.
Tensions, conflits latents ou
ouverts en découlent :
· Une concurrence entre étalement
urbain à vocation résidentielle ou touristique et usages agricoles sur de
très nombreux espaces.

Un projet dont vous pouvez bénéficier
gratuitement

Bénéficiez de nos
compétences sur votre
territoire pour une approche
globale des enjeux, d’une analyse
des tensions liées à l’espace agricole
L'objectif de ce projet est d'aborder la
problématique du foncier agricole à
l'échelle supra-communale au travers
de diagnostics territoriaux combinant
plusieurs regards :
· Regard économique : maintien
d'actifs agricoles et des espaces de productions,
· Regard social : préservation du
cadre de vie en préservant les paysages
ouverts et en évitant ainsi le sentiment
"d'enfermement ",
· Regard environnemental : maintien
d'une mosaïque paysagère, préservation
de la trame verte agricole.

· Un mal-être social au niveau des
habitants des villages dont les paysages se ferment, avec un sentiment
d'abandon chez les différents acteurs
(agricoles, forestiers, décideurs…).

Pourquoi pas votre
territoire ?
Les territoires retenus bénéficieront
d'un diagnostic agricole, foncier,
paysager
et
environnemental
approfondi réalisé par les techniciens du Parc et de la Chambre
d'agriculture mais aussi dans la
mise en oeuvre de leur projet :
transmission-reprise d'exploitations,
installation de jeunes agriculteurs,
démarche de médiation ….
La démarche intéresse votre
collectivité ?

Répondez à l'appel
à candidatures
Un appel à candidatures est lancé
auprès des communes du PNR qui
souhaitent s'investir sur cette démarche d'amélioration de la gestion du
foncier agricole et être accompagnées par la Chambre d'agriculture,
le PNR et d'autres partenaires.
Priorité sera donnée aux regroupements de communes ou aux réponses de communes attenantes.
Elles pourront ainsi mobiliser des
outils élaborés dans le cadre du programme SAGECE et les compétences des partenaires afin de mettre
œuvre des solutions innovantes sur
leur territoire.

· Des difficultés à anticiper et à
réguler les conflits faute d'outils
partagés pour l'analyse, la veille, et la
gestion de ces situations.
· Une transmission-reprise des
exploitations agricoles de plus en
plus incertaine dans certaines
zones.

Pour faire acte de candidature,
contactez votre PNR
avant le 30 novembre 2009
(voir contacts en dernière page).

